LA DIFFERENCE ENTRE UNE GUITARE
FAITE A LA MAIN ET EN USINE

par Ervin Somogyi
On me demande souvent comment une guitare faite a la main est differente d'une guitare faite
en usine et, si 1'une est meilleure que l'autre, quelle en est la raison. C'est une excellente question
et la reponse est complexe. Lorsqu'on compare une guitare faite a la main a celle faite en usine,
la signification d'objet fabrique differe. Chacune est faite de fac;on differente, pour des marches et
des raisons differentes, avec un objectif, une intention et une habilete differente. Les usines
doivent faire des instruments d'une qualite suffisamment acceptable pour etre vendus a un
vaste marche, et qui seront utilises pour un divertissement chez soi ou a l'exterieur, et pour des
activites privees ou sociales. Pas de probleme. Les luthiers eux, particulierement quand ils
deviennent meilleurs, doivent fabriquer un instrument qui sera un outil precieux pour un
musicien. Toujours pas de probleme/ mais on ne parle pas de la meme chose. Comparer une
guitare faite avec des visees aussi differentes serait comme si on comparait une toile de maitre
avec un refrigerateur ou un grille-pain: ils doivent etre compares selon des criteres fort
differents. 21 Ie tiens a souligner que je ne veux pas critiquer les luthiers ni les usines/ mais plutot
demontrer comment les produits qu'ils fabriquent sont si differents, malgre qu'ils puissent avoir
l'air semblables. Cette discussion ressemble a celle que 1'on pourrait avoir si on comparait deux
habits, l'un fait a la main et 1'autre achete en magasin.
Qu'est ce que c;a veut vraiment dire fait

a la main? Bien sur/ tout etait fait a la main auparavant/

quand les outils qu'on utilisait etaient rudimentaires. Mais qu'en est-il si Ie luthier utilise une
toupie, une scie a ruban, une ponceuse et un planeur ? Ne sont-ils pas les memes outils qu'on
utilise en usine ? Comment peut-on alors parler d'un objet fait a la main? Ces memes questions
ont ete posees par les membres de la Cuilde des Luthiers d' Amerique dans les annees 70, car
1'utilisation des outils electriques etait fort repandue. 5i les fabricants de vetements avaient eu
pareille discussion, les questions soulevees auraient oppose l'industrie des manufacturiers aux
tailleurs, et l'on pourrait imaginer ces derniers questionnant 1'utilisation des machines a coudre
plutOt que les aiguilles et Ie fil. Apres un long debat, on a decide que la reponse decoulait de la
liberte d'utilisation de l' outil. Les guitares sont considerees faites a la main si l' outil peut etre
utilise avec Ie degre de liberte dicte par les besoins du travail et la volonte de l'utilisateur. Des
outils specialises et capables de faire une seule operation/ comme dans les usines/ ne peuvent
etre consideres/ ni Ie montage repetitif, meme si fait

a la main/

de composantes prefabriquees

selon des specifications identique,s. Ces precisions sont devenues la norme permettant de
distinguer une guitare faite a la main d'une guitare faite en usine. 22
Une guitare faite a la main est differente d'une guitare faite en usine a cause du nombre
d'instruments qu'on fabrique. Cela peut sembler une evidence, mais un certain nombre de faits
decoulent de cette simple constatation.
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1) REPARATION A LONG TERME

A long terme, lUle guitare aura besoin d'ajustements, d'entretien et de reparations, corrune une
automobile. Le fait qU'lUl tedmicien puisse avoir deja travaille sur des manches visses ou sur tel
modele de guitare faite en usine, et sait a quoi s'attendre, peut faciliter certaines operations.
Cependant, ces instruments, bien que fabriques rapidement, a peu de frais et facilement a
l'usine, peuvent etre difficiles a demonter et a reparer. La finition en est un bon exemple. Une
finition traditionnelle, avec laque et cirage franc;ais est tres belle mais demande beaucoup de
temps et d'habilete. La finition, de plus en plus populaire, en polyurethane catalyse et seche aux
ultraviolets est plus facile a appliquer et parah bien. Mais elle ne peut etre facilement retouchee
ou retravaillee lorsque endorrunagee. Pour reparer lUle fissure dans Ie bois et lui redonner une
apparence neuve, la finition devra etre completement enlevee et refaite. Les laques et les cirages
franc;ais, au contraire, sont faciles a reparer ou a retoucher.
Les colles sont un autre exemple : toutes les guitares faites en usine sont assemblees avec les
colles les plus puissantes et les plus efficaces. Toutefois, ces adhesifs, difficiles a travailler par la
suite, vont rendre d'eventuelles reparations ou restaurations difficiles. C'est encore plus vrai
lorsque l'on veut reparer ou retoucher des instruments anciens. Les personnes qui se
preoccupent de la vie a long terme de ces instruments vont choisir une colle invisible
traditionnelle, qui est a la fois tres forte et reversible. Autrement dit, cette colle peut etre enlevee
sans endorrunager Ie bois. Les colles modemes ne permettent pas cela, et, par consequent, la
reparation et la restauration impliquent chaque fois d'enlever un peu de bois avec la colle. Le
fait de repeter cette operation contribue a la degradation et a la devaluation de l'instrument.2'
2) CHOIX, CARACTERISTIQUES ET AJOUTS
Les guitares faites en usine sont fabriquees selon des specifications invariables et en grand
nombre. Chacune sera exactement identique a la suivante et dans ses moindres details. Si vous
voulez quelque chose de different, de plus petit ou de plus grand, vous ne pourrez l'obtenir que
si vous acceptez de payer plus cher pour personnaliser votre instrument. Souvent, vous n'aurez
meme pas l'opportunite de Ie faire personnaliser. Un luthier peut vous offrir un instrument
conc;u selon vos propres besoins. Corrune les styles musicaux et les techniques de jeu evoluent,
un instrument personnalise (echelle, action, largeur et forme du manche, taille des frettes,
espacement des cordes, accordage, timbre, composantes electroniques, bois, forme et
dimensions du corps, etc.) devient plus attrayant. Mais la proliferation des variables en design
complique la production. On m'a dit qu'au Japon, plusieurs consorrunateurs veulent une guitare
pareille a celle d'lUl guitariste tres connu, que c'est la un trait culturel specifique a leur culture.
Un modele issu d'une usine peut etre indique dans un tel cas. Aux Etats-Unis, les musiciens ont
plutot tendance a se plaindre : Ie manche d'une certaine marque de guitare n'est pas confortable
vu la taille de leur main; leurs mains se fatigueraient moins si Ie manche etait lUl peu different,
alors que tous les manches de cette marque sont pareils.
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3) VALEUR ET COUT
Une guitare faite a-Ia main aura un prix qui reflete sa valeur veritable en termes de travail et de
cout de fabrication et ce, davantage qu'une guitare d'usine du meme prix. La premiere pourra
avoir necessite 150 heures de travail soigneusement investi; la seconde, entre deux et 36 heures
de travail intensement repetitif et automatise, ou Ie temps de travail humain ne represente
qu'une fraction du travail total. Une usine visera un certain prix de vente pour un certain
produit, et fera tout en son possible pour l'offrir aux consommateurs a ce prix, incluant
l'utilisation de composantes usinees par d'autres fabricants et Ie lancement de campagnes de
publicite pour promouvoir Ie produit en question. Un luthier va probablement vouloir faire Ie
meilleur produit possible, sans Hre obnubile par les profits potentiels. Parce que les guitares
d'usines sont destinees a la vente en gros aux detaillants, de laquelle decoulent les marges de
profit (alors que les guitares faites a la main ne sont generalement pas vendues en gros), il y a
beaucoup plus de possibilites d'obtenir une reduction du prix via Ie systeme de vente au detail
que chez un luthier. Les reductions constituent un outil de mise en marche, et les prix des
guitares faites en usine sont etablis de fa<;on a ce que tout au long de la chaine, comptabilite,
fabrication, design, fournisseur, sous-contractant, assemblage, marketing, transport et vente au
detail puissent se partager une partie des profits. Par comparaison, les prix des guitares faites a
la main sont etablis afin de permettre au luthier de survivre.
4) SERVICE PERSONALISE
Si vous achetez chez un luthier, vous etablissez avec lui une relation personnelle qui pourra
durer des annees et devenir importante. En fait, vous aurez probablement deja une certaine
coniiance en lui avant de Ie contacter, ou vous aurez certainement etabli avec lui un lien de
confiance avant de lui donner une somme d'argent qui peut etre fort importante. De plus, Ie
luthier sera disponible pour vous rencontrer et regler d'eventuels problemes. II devra repondre
de son travail sur vos instruments. Si vous achetez une guitare d'usine, vous n'aurez pas cette
relation personnalisee avec Ie fabricant. Vous aurez a etablir la meilleure relation possible avec
Ie vendeur en magasin ou Ie service a la clientele de l'usine.
5) QUALITE
Lors d'un recent congres, un representant de l'industrie a declare que, du point de vue de
l'usine, la qualite du produit, c'est la capacite 'de reproduire les diverses pieces d'une guitare et
de les assembler de la fa<;on la plus efficace possible. Autrement dit, Ie manufacturier de l'usine
considere la qualite comme etant l'efficacite dans la fabrication de parties identiques et la
rapidite avec laquelle les instruments peuvent etre assembles de fa<;on continue et sans
probleme. Du point de vue du musicien, la qualite n'a rien a voir avec ces elements. Ce dernier
voudra plutot savoir si l'instrument est facile et agreable a jouer, si Ie son est bon et comment il
repond a sa technique de jeu. C'est aussi l'attitude du luthier pour qui l'efficacite est importante,
mais jumelee a la creation d'un outil personnalise et efficace pour Ie musicien. En usine, Ie but
premier c'est de fabriquer de fa<;on rapide un instrument durable et facile a vendre. De son cote,
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Ie luthier mettra l'accent sur la qualite de l'instrument, la facilite et Ie confort avec lesquels on
pourra en jouer et sa sonorite. Une guitare reellement bien faite joue presque toute seule.
Si qualite signifie efficacite et uniformite pour Ie manufacturier, ce ne peut etre Ie cas pour Ie
luthier, pour des raisons evidentes. Les luthiers travaillent avec competences et creativite bien
inegales, et ils ont tous une conception differente de ce qu'est Ie meiLleur. Reprenons ici l'analogie
de l'ceuvre peinte par un artiste et du grille-pain. Une toile, c'est Ie resultat du temps et des
efforts consacres par une personne a sa creation. c;a peut etre bon, mauvais, beau ou laid, ou <;a
peut avoir une signification particuliere pour quelqu'un. c;a peut etre original, interessant, bien
compose ou non. Certaines toiles peuvent sembler amateurs, clichees, statiques, ou meme etre
un desastre total. Mais d'autres peuvent etre tres bien. Quelques-unes peuvent meme etre
eternelles, importantes et geniales. Un grille-pain, par contre, devra chaque fois faire ce
pourquoi il a ete con<;u. Sinon on Ie fait reparer ou on Ie jette. On ne pense pas normalement a
un grille-pain en des termes comme amateur, inegat important, expressif, banal, suggesti(
profond, incomprehensible, interessant, abstrait ou merveilleux. On ne pense pas non plus a
l'attention et a l'enthousiasme mis dans sa fabrication.
6) ARTISANAT

Une usine bien geree fonctionne d'une fa<;on stable et uniforme. Ses priorites sont
l'automatisation des procedes et la standardisation des composantes. Pensez a l'armee : il n'y a
pas de place pour l'artisan dans une armee. Un artisan, par contre, sait generalement faire
preuve de flexibilite et peut effectuer un travail personnalise si necessaire. Si certains produits
ne requierent aucun savoir-faire particulier (disons la production de brosses a dents, de
televisions ou de boissons gazeuses), avec les guitares, l'approche de l'artisan est appropriee en
raison des varietes de bois: deux tables d'harmonie d'epaisseur identique peuvent varier
jusqu'a 100 % en densite, 200 % en rigidite longitudinale et jusqu'a 300 % en rigidite laterale. Le
barrage peut varier d'autant et multiplie ainsi les possibilites de choix et d'utilisation de bois.
Donc, meme si certains elements d'une guitare faite a la main peuvent etres amenes, par lots de
quatre ou six ou meme plus, a des dimensions approximatives, la selection de ces elements et
leurs dimensions finales pour l'instrument assemble sont faites sur une base individuelle. Une
table d'harmonie ira avec un certain barrage, dont les tiges seront amenees a une hauteur finale,
selon la rigidite de la table, sa resonance, et Ie jugement du luthier par rapport a cet instrument
en particulier.
Tel que mentionne plus haut, Ie niveau d'habilete, Ie jugement et l'attitude parmi les luthiers
varient et ce, en fonction de l'experience et du talent de chacun. Selon moil presentement,
plusieurs luthiers ne sont pas suffisamment formes et experimentes. Le resultat, c'est que, a prix
comparable, certaines guitares faites a la main sont moins satisfaisantes que des guitares faites
en usine. Dans ce cas, la touche personnelle n'arrive pas a masquer les diverses faiblesses de ces
instruments. 21 Par contre, tout luthier serieux continuera d'apprendre de nouvelles techniques et
d'ameliorer son travail car la qualite de celui-ci constitue la base de sa reputation.

n doit etre bon
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pour survivre. La qualite des guitares d'usine, par contre, est constante et previsible et ne
s'ameliore pas beaucoup d'une annee a l'autre. Le travail en usine est base davantage sur
l'utilisation des meilleurs outils et gabarits que sur Ie developpement des atouts des travailleurs
au-dela des competences neeessaires afin d'utiliser les outils correetement et en toute securite, et
de faire un travail qui rencontre les standards etablis par Ie departement de contr6le de la
qualite.
Ceei est en fait la difference essentielle entre Ie travail du lutruer et celui effeetue a l'usine. Le
travail a l'usine est centre sur les outils, les gabarits, les installations, etc. En fait, toute l'attention
a ete portee vers ces elements avant meme la production du premier produit, car ils doivent
fonctionner de fa<;on satisfaisante meme lorsqu'ils sont utilises par Ie plus nouveau et moins
experimente des employes. 2 ; L'employe est paye pour effeetuer ehaque tache, fabriquer telle
partie, monter les diverses composantes et repeter Ie tout, a un niveau qui rencontre les criteres
d'aceeptabilite du produit de l'usine. On pourrait dire que la qualite du metier est dans Ie grille
pain et non pas dans Ie pain grille. L'artisan, par contre, doit etre apte a tout faire. 11 doit
consaerer des annees a maitriser toutes les teclmiques et habiletes necessaires a la fabrication
d'une guitare de qualite. Tant qu'il n'y sera pas parvenu, ses guitares, sous certains aspects, ne
seront pas de la plus haute qualite. Le besoin d'executer chaque tache a un niveau de qualite
superieur est semblable a Ia performance d'un athlete aux Jeux olympiques : une seule erreur Ie
prive d'atteindre son but. Viser si haut est tres exigeant et eonstitue un noble effort.
Finalement, d'un autre point de vue, la qualite et l'aspect artisanal se recoupent, comme Ie
per<;oivent la plupart des gens, bien que cela demeure difficile a definir. Ce concept est illustre a
l'aide des billets de banque (voir image 2.1). Un billet apparait tel qu'il a ete imprime; un second
billet a ete visuellement et physiquement ameliore. Leur valeur n'a pas change, les deux billets
valent toujours exactement 1 $. Dans un autre sens, leurs valeurs ont change car une personne
sera moins portee a se departir de celui qui a ete ameliore. Une valeur additionnelle lui a ete
apportee; il vaut done davantage.

Illustration 2.1 : LJne illustration du principe que Ie metier d'art
est « un travail inutile sur un objet au-dela de sa fonction
utiJitaire » ... mais qui ajoute neanmoins quelque chose a I'objet
et augmente sa valeur.
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7) JOU ABILITB ET ACTION
Parce que les instruments faits en usine sont assembles en grandes quantites, ils ont
normalement tous besoin d'ajustement et de calibrage avant de parvenir aux musiciens. Les
boutiques d'instruments aux Btats-Unis ont souvent une personne dont Ie travail consiste a
ajuster toutes les guitares afin qu'elles soient les plus confortables pour Ie consommateur. Je
serais surpris si ce n'etait pas Ie cas aussi dans d'autres pays. Des ajustements peuvent inc1ure :
determiner une hauteur confortable des cordes au-dessus des frettes, eliminer les bruits (buzz),
ajuster Ie chevalet afin d'optimiser l'intonation, ajuster la tige de renfort (truss rod) en fonction
du calibre des cordes, et tout autre changement necessaire afin que la guitare soit agreable a
jouer et presentable. Les luthiers, par contre, vont souvent faire ces ajustements avant la
livraison, car, selon eux, une guitare qui n'est pas la plus parfaite possible n'est pas prete a €lre
livree. Aussi, ils auront souvent une idee de ce que l'acheteur veut, car ils lui auront parle
precedemment.
8) SON

L'etude des facteurs impliques dans la production et la regulation du timbre montre au luthier
que de petites variations aux bons endroits de la structure peuvent entrainer des differences
importantes au plan de la reponse. Parce qu'il y a tant d'endroits ou l'on peut ajouter ou enlever
un peu de bois, et parce que la difference entre un peu plus et un peu mains peut etre critique pour
un aspect specifique du timbre, cette etude prend des annees. C'est la un travail enorme auquel
Ie luthier s'attaque et aspire a maitriser. Quand il y arrivera, il sera capable de faire des guitares
d'une qualite constante et constamment satisfaisantes pour ses clients. Les usines, au contraire,
ne peuvent pas consacrer beaucoup de temps a une seule guitare: toutes les operations
d'assemblage visent a traiter chaque instrument de fa<;on identique. Consequemment, toutes les
tables d'harmonie d'un modele donne auront la meme epaisseur; tous les barrages, la meme
hauteur; les caisses, la meme profondeur, etc.
Le timbre d'une guitare varie selon la qualite specifique des mah?riaux utilises. Comme l'usine
vise a traiter toutes les composantes uniformement, elle fait fi de ces details importants. Et
puisqu'une table d'harmonie et un barrage de dimensions identiques peuvent peser Ie double et
etre jusqu'a trois fois plus rigide, les guitares d'usine sont, essentiellement et litteralement, une
collection au hasard de ces variables physiques. Consequemment, la qualite de leur son va etre
tres variee, avec quelques guitares remarquables, quelques-unes qui ne se jouent pas bien du
tout, et la plupart qui sont correctes et jouables. Bref, alors qu'il n'y a pas de meilleure raison
pour faire une guitare a la main que se soucier du son, il y beaucoup d'autres raisons essentielles
pour faire une guitare en usine, comme la production et Ie mise en marche. Vous pouvez vous
procurer d'un manufacturier une bonne guitare, une moyenne ou une mauvaise. Peu importe
laquelle vous achetez, son role est de vous faire croire que vous avez obtenu la meilleure
possible au prix paye. Il n'est pas possible d'atteindre ces objectifs si Ie but final est de fabriquer
un instrument de la meilleure qualite possible.
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9) DURABILITE
lci encore, les objectifs du luthier et du fabricant commercial sont tres differents. Et pour de
bonnes raisons. II n'y a aucun mal dans Ie souhait du fabricant de vendre ses guitares au public.
Mais chaque acheteur maniera la guitare differemment, utilisera des cordes differentes, va jouer
doucement ou agressivement, vivra dans des villes ou pays aux c1imats differents, temperatures,
altitudes et humidites differentes, apportera sa guitare a la plage ou lors de randonnees en
montagne. Ces guitares doivent etre en mesure de resister a ces conditions imprevisibles. C'est
d'ailleurs dans l'interet des fabricants que les acheteurs ne viennent pas inonder leurs
departements de garantie avec des problemes et reparations frequents. Pour eviter ce probleme,
leurs guitares sont considerablement surconstruites. De leur cote, les luthiers veulent faire des
instruments sensibles pour des musiciens qui, Ie croient-ils, vont les traiter avec soin. Leurs
guitares peuvent donc etre plus delicates et fragiles, ce qui ouvre la voie a des instruments
possiblement plus puissants et a la sensibilite plus grande.
Les fabricants commerciaux ne peuvent pas se permettre de faire des guitares fragiles, a la
sensibilite maximale, car pour chaque degre additionnel de legerete en construction, un certain
nombre de bris peuvent survenir, et Ie fabricant croulerait alors sous une avalanche de
reparations liees aux garanties. Le luthier, par contre, n'a pas les moyens de surcontruire ses
guitares; elles seraient alors pareilles aux versions commerciales, mais a un prix plus eleve, et
n'auraient pas ce degre additionnel de sensibilite qui les rend attrayantes aupres du
consommateur. Dans ces circonstances, Ie luthier ferait surement faillite.
10) LA PRECISION DE LA MACHINE VERSUS LA TOUCHE HUMAINE
Les machines feront la meme operation, encore et encore, avec Ie meme niveau de precision; il
n'y a pas pour elles de mauvaises journees ou de journees de maladie, elles ne seront jamais
fatiguees, divorcees ou deprimees. La main-d'ceuvre, par contre, est toujours influencee par les
niveaux variables d'energie, d'attention, de concentration et d'habilete. Pour ces raisons, la
plupart des gens croient que les machines peuvent fabriquer des produits plus rapidement, plus
propres, plus consistants et plus attrayants pour Ie consommateur, tout en reduisant I'ennui
inherent a certaines parties de la production. Il y a beaucoup de vrai dans tout <;a. Mais c'est
aussi une faussete, pour trois raisons.
Premierement, cette relation entre les outils et la main-d'ceuvre en general tient essentiellement
dans Ie degre d'absence de cette derniere -l'absence d'interventions humaines -, comme c'est
Ie cas avec les toupies controlees par ordinateur, dont les medias parlent beaucoup ces temps-ci.
Des qu'une personne entre en jeu, les fabricants sont confrontes aux memes problemes qui
affectent Ies Iuthiers. Les gens responsables du controle de la qualite dans une usine peuvent
l'observer et remarquer des variations du niveau de travail d'une equipe d'ouvriers a l'autre,
surtout quand il y a des nouveaux employes. N'importe qui ayant travaille en usine sait que les

Page 7

problemes lies au personnel comptent pour la plus grande part des problemes en production.
Ainsi toutes les usines produisent des objets bas de gamme ou impropres a la vente.
Deuxieme raison: la precision constante et la standardisation ne sont pas applicables a un
materiau aussi variable que Ie bois, comme cela doit l'etre si vous produisez des sons, si la
qualite du resultat final est importante. La fabrication d'objets de qualite en bois requiert une
retroaction vigilante permettant des ajustements continus.
La troisieme raison decoule d'une des plus interessantes differences entre la production
mecanique et celle a la main: la production en usine etablit des normes de qualite qu'il est
possible de ne pas atteindre, mais jamais de surpasser. Autrement dit, des problemes
surviennent seulement quand des circonstances ou l'erreur d'un employe empechent Ie respect
des normes dans Ie cours de la journee ou de la semaine. En general, il n'y a pas moyen d'elever
les normes de qualite, ni de raison de Ie faire. L'essence du metier d'art, a l'oppose, n'a de
limitation ni dans un sens ni dans l'autre : Ie luthier peut alIer en de<;a des normes, mais il peut
aussi les surpasser, soit a travers l'exercice d'un jugement spontane ou simplement en
ameliorant ses habiletes. Ainsi les normes peuvent etre continuelIement haussees.
Cela nous mene a la difference fondamentale dans la logique qui prevaut a travers ces deux
fa<;ons de fabriquer une guitare. L'approche du fabricant, celle d'eliminer l'erreur humaine et la
variabilite, consiste a eliminer, a tout Ie moins a limiter Ie plus possible, la part humaine.
L'approche du luthier afin de limiter l'erreur humaine consiste a ameliorer ses habiletes et ses
connaissances. Il est plus logique pour une usine d'investir dans des outils et des gabarits que de
former ses employes a un niveau superieur. De toute fa<;on, les employes quitteront un jour ou
l'autre; les outils seront toujours lao Est-ce que l'amelioration de l'equipement de fabrication est
un mal necessaire pour une productivite maximale ? Non. Est-ce avise ? Qui. Est-ce que c'est de
la lutherie ? Non.
11) EST CE QU'UNE CUITARE FABRIQUEE

A LA MAIN EST NECESSAIREMENT

MEILLEURE QU'UNE CUlTARE FABRIQUEE EN USINE ?
Non. Plusieurs guitares faites en usine sont tres bonnes, alors que plusieurs guitares faites a la
main pourraient l'etre davantage. La question devient de plus en plus complexe, due au fait que
beaucoup de guitares, comme celles fabriquees au Mexique pour l'exportation, sont des guitares
d'usines faites dans des conditions d'atelier. Mais en general, la reussite d'une guitare faite a la
main depend du niveau d'experience du luthier et des qualites particulieres du design ou du
timbre pour lesquelles il est reconnu. Personne ne devrait etre surpris par Ie fait qu'un debutant
fera une guitare de niveau debutant et qu'un luthier plus experimente en fera de meilleures:
c'est ce qui fait qu'une guitare fabriquee par un luthier renomme est unique. Par contre, on ne
peut accorder la meme importance a l'achat d'un instrument fait en usine simplement parce que
cette usine existe depuis des annees. 26 Une vaste experience avec les materiaux ne la concerne
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pas, ni les ameliorations et l'avancement en design, qui entrent en conflit avec l'idee de
profitabilite. Je repete : ceci n'est pas une insulte, seulement une description juste.
12) EST-CE QUE LES GUITARES FABRIQUEES EN USINES SONT MEILLEURES QUE CELLES
FABRIQUEES A LA MAIN?
Selon les normes des gens d'usines, oui. Ces derniers croient que l'assemblage

a grande echelle

d'elements prefabriques et sous-contractes donne des produits superieurs. Au moins une
compagnie publicise ce fait ouvertement; les autres Ie suggerent. Selon les normes du luthier, il
est possible que les guitares d'usines soient meilleures que celles fabriquees

a la

main, pour

toutes les raisons decrites ci-dessus. Mais en general, les guitares d'usines sont meilleures
seulement dans un sens tres limite du mot, egalement pour toutes les raisons decrites ci-dessus.
Je tiens a souligner de nouveau que les guitares d'usines et les guitares artisanales sont faites a
partir de connaissances differentes, de priorites et d'echeanciers differents et pour des marches
distincts. Le luthier est en grande partie occupe a resoudre des problemes de son. Le fabricant
est en grande partie occupe a resoudre des problemes d'efficacite en temps et en mouvement, de
marketing et de commercialisation a grande echelle. Ces deux visees ne sont pas conciliables.
Par consequent, Ie luthier ne peut pas etre competitif avec l'usine en termes de couts, et l'usine
ne peut pas etre competitive avec Ie luthier en matiere d'attention aux menus details, de soins et
de jugement dans I'exercice de son travail.
13) LES GUITARES HAUT DE GAMME FABRIQUEES EN USINE, NE SONT-ELLES PAS, AU
MaINS, MEILLEURES ?
Du point de vue du musicien, non. Elles sont ornees avec beaucoup plus d'extravagance et
fabriquees en nombre restreint, ce qui justifie leur prix eleve. En general, ces guitares sont
destinees

a un marche particulier : celui des collectionneurs.

Pour Ie musicien moyen, l'attrait

pour une guitare de collection est freine par son prix; pour Ie musicien serieux, par Ie fait que sa
personnalite, son arne et sa sonorite sont Ie reflet, comme tout autre produit de cette usine, des
conditions dans laquelle elle a ete produite, avec des resultats comparables : soit un niveau de
qualite qui peut varier enormement d'une a l'autre. Le collectionneur, lui, a des interets
differents. Lui plaisent la rarete, la singularite et la collectionnabilite de l'instrument. L'important
pour lui sont l'acquisition, l'investissement economique, la possession et l'exhibition, non pas de
jouer ou d'utiliser l'instrument.
Le marche des collectionneurs d'instruments de musique n'est pas enorme, mais il est fort
dynamique, et son appetit continuel pour de nouveaux produits stimule la production de
guitares collectionnables. Les usines repondent a la demande en produisant et promouvant des
guitares en quantite limitee, qui possedent chez Ie consommateur les elements recherches: la
singularite, la rarete, un prix eleve. 11 y a des luthiers qui fabriquent de ces instruments rares
recherches par les collectionneurs. La difference, toutefois, entre la guitare collectionnable d'un
luthier et la guitare collectionnable d'une usine reside dans Ie fait que les produits du luthier sont
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rares par definition et que sa production se termine a sa mort. A l'inverse, une compagnie
comme Martin peut lancer des modeles particuliers ou signes, produits en nombre restreint, ou
relancer d'anciens modeles et ce, pour plusieurs generations de consommateurs. 26
II Y a une tendance croissante ces temps-ci parmi les collectiOImeurs : se procurer des guitares
faites a la main, en plus de (ou a la place de) celles fabriquees en usine. A ce qu'on dit, les
collectionneurs veulent quelque chose qui porte la touche singuliere d'un artisan, quelque chose
qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. L'exclusivite, autant que Ie savoir-faire de l'artisan,
semble etre Ie facteur determinant derriere cette tendance. Quel que soit l'angle sous lequel vous
considerez la chose, il est clair que les guitares faites a la main sont de plus en plus appreciees
pour leurs qualites hors du commun.
14) UNE COLLABORATION
J'airne croire qu'une difference importante entre les guitares fabriquees en usine et les guitares
faites a la main tient dans Ie fait que Ie processus de fabrication en est un de collaboration. Les
luthiers veulent trouver des musiciens capabIes d'apprecier la qualite de leur travail, capables
egalement de les pousser a travailler encore plus fort. Les musiciens, eux, veulent trouver des
luthiers qui comprennent leurs besoins. C'est la donc un partenariat fructueux. A l'usine, tous
les efforts sont axes sur la vente de guitares, et, habituellement, on privilegie la relation avec les
partenaires commerciaux.
15) LA FIERTE DE L'ARTISAN
Celui-ci est facile a expliquer. Quelqu'un qui prend Ie temps de fabriquer quelque chose va en
general se sentir fier de ce qu'il a accompli. C'est normal. Quelqu'un qui travaille en usine, par
contre, ne ressentira pas de fierte dans ce qu'on y produit - il travaille pour un salaire, pas pour
une satisfaction ou un developpement personnel. Nul1e part cette dichotomie n'est plus evidente
que lors de la visite des divers sites web des fabricants d'instruments. Les luthiers vont montrer
leurs guitares a travers des photos detaillees des differentes parties de l'instrument, autant qu'a
travers des photos de l'instrument au complet, dans Ie but de mettre en valeur les particularites
et la finesse de leur travail. Et ils ont de bonnes raisons d'agir ainsi. Les fabric ants commerciaux,
eux, vendent leurs divers modeles comme des modeles distincts, avec une seule photo qui vaut
mille mots. Le but de leur travail n'est pas d'attirer l'attention sur un detail ou leur savoir-faire.
Vous pouvez verifier cela en visitant les sites de quelques fabricants.
16) [A] LES GUITARES FAITES A LA MAIN NE SONT-ELLES PAS FRAGILES ET DELICATES,
ET [B] LES GUITARES D'USINE NE SONT-ELLES PAS PLUS SOLIDES ET PORTEES A
DURER PLUS LONGTEMPS ?
[A] Oui, si el1es sont bien faites. C'est Ie but meme derriere ces instruments, pour toutes les
bonnes raisons que vous pouvez imaginer. Et l'on peut s'attendre a ce que quelqu'un les utilise
en consequence. [B] Oui, si elles sont bien faites. C'est Ie but meme derriere ces instruments,
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pour toutes les bonnes raisons que vous pouvez imaginer. Et lIon peut s'attendre a ce que
quelqu'un les utilise en consequence.
17) COMMENT PEUT-ON VRAIMENT SAVOIR SI UNE GUITARE EST MEILLEURE QU'UNE
AUTRE?
Afin de determiner qU'est-ce qui est meilleur et qU'est-ce qui est pire, on se doit absolument de
considerer Ie niveau de connaissance et de sensibilite de la personne qui s'interroge a ce sujet.
Une discussion concernant ces differences n'ira pas loin si lIon ne comprend pas cela, car Ie
consommateur n'est pas un observateur passif dans ce debat, mais un participant actif, meme
s'il ne Ie sait pas. Pour illustrer cela, je vais vous donner un exemple d'une situation que j'ai
vecue a plusieurs reprises durant mes annees comme reparateur de guitares (et que d'autres
reparateurs, j'en suis sur, ont aussi vecue).
Un jour, un guitariste me telephone pour me dire que sa guitare, qui a tres bien fonctionne
pendant des annees, est maintenant fausse. n croit que les clefs (ou mecaniques) pour l'accorder
sont usees et instables, et me demande si je peux les remplacer. Je reponds qU'il n'y a pas de
probleme, il n'a quIa apporter sa guitare a mon atelier. A son arrivee, j'examine l'instrument et
constate qu'il n'y a aucun probleme : les clefs fonctionnent parfaitement, Ie chevalet n'est pas
decolle, les frettes et Ie sillet n'ont pas bouge, la manche ne s'est pas tordu, la guitare n'a
aucunement ete endommagee ou brisee; en fait, tout est exactement comme il se doit. Ce qui
s'est vraiment passe, c'est que l'oreille du musicien s'est amelioree avec Ie temps, et que
maintenant il peut entendre que sa guitare est fausse. En fait, elle l'a toujours ete. Le musicien
etait simplement incapable d'entendre la dissonance auparavant.
Evidemment, une guitare qui joue juste, c'est mieux qu'une qui ne Ie fait pas, mais si Ie joueur
ne l'entend pas, ce n'est pas important. Avec une oreille amelioree, ce joueur etait pret pour une
meilleure guitare. L'habilete croissante d'entendre et de voir a travers l'education sensorielle et
l'experience modifie notre capacite d'apprecier les nuances, la subtilite, la profondeur, la qualite
du timbre et Ie savoir-faire. C'est precisement dans cette zone que les guitares faites a la main
peuvent se demarquer et surpasser les guitares d'un fabricant commercial. Mais avant qu'un
joueur n'acquiere la capacite de saisir cette difference, n'importe queUe guitare en sa possession
lui suffit.
18) Y A-T-IL UN ASPECT METAPHYSIQUE OU «ZEN» LIE A LA GUITARE? CERTAINES
PERSONNES CROIENT QU'UNE GUITARE A « UNE AME» QUANT ELLE A ETE
FABRIQUEE PAR UN LUTHIER, CONTRAlREMENT A CELLE FABRIQUEE EN USINE;
MAIS, AU FOND, N'EST-CE PAS SIMPLEMENT UN OBJET EN BOIS, BIEN FAIT OU MAL
FAIT SELON DES NORMES OBJECTIVES? QUE PEUT-IL Y AVOIR DE PLUS?
Les etres humains peuvent developper des liens avec des objets fabriques a la main. Nous
connaissons tous quelqu'un de tres attache a sa camera, ses outils ou son auto, comme s'il
s'agissait presque d'un ami. Certaines personnes sont aussi amoureuses de leurs guitares, parce
Page 11

que celles-ci possedent un certain «je ne sais quoi » d'abstrait et possiblement d'indefinissable.
On nomme parfois cela « la magie », « l'ame », etc., meme si ces mots sont par essence ouverts a
1'interpretation et vagues.
Il Y a au moins deux elements derriere cette «magie ». Le premier, c'est de determiner si la
guitare en « donne plus », que ce soit en rapport avec son timbre, sa jouabilite, son apparence,
etc., qui fait qu'on en devient amoureux. Pas de mystere ici. Cela a trait chaque fois a la
performance, aux caracteristiques et au design. Il n'y a apparemment pas de mots pour saisir
toute cette «magie» mais, en se fon;ant, on arrive ales trouver. En general, une guitare
soigneusement fabriquee a la main possedera dans cette categorie un avantage sur une guitare
issue d'une chaine de montage.
Le deuxieme element est plus profond et abstrait, rnais tout aussi reel. Une guitare bien
fabriquee a la main, comme tout objet bien fabrique, possede une information, comme « gelee »
ou « gravee » en elle. Je m'explique : la guitare porte en elle l'experience, l'habilete, la patience,
la formation, la sagesse acquise, l'intention, Ie jugement, la discipline, Ie temps, la touche et
l'intelligence -

incluant l'intelligence emotionnelle -, tout cela inscrit dans Ie processus de sa

creation. C' est son arne. Si cette description vous met mal a l' aise, on peut plutot parler de
valeur, de savoir-faire ou d'un apprentissage echelonne sur une vie. Les deux descriptions sont
justes, bien que la deuxieme m'apparaisse plus etroite.
D'une fac;on ou d'une autre, la guitare contient ces elements que Ie luthier a investis dans sa
creation, meme si on ne peut les percevoir a l'reil nu. Aussi, une guitare fabriquee en usine est
un objet qui contient une information moindre. Sa valeur est directement proportionnelle a la
somme de connaissances investie dans sa creation. D'un point de vue strictement mecanique, la
creation de cet objet a ete completement automatisee, resultat de nombreuses operations
repetitives, faites par des ouvriers a qui l'on interdit de modifier quoi que ce soit. Cette guitare
n'est, plus ou moins, que des heures travaillees. Et ces heures ne sont pas particulierement
consistantes. Par analogie a la nutrition, je dirais qu'elles contiennent les calories, mais pas la
valeur nutritive. Et cette valeur et aussi incluse dans l'ame d'une guitare. 27
NOTES
21

L'auteur Davie Pye decrit cette situation differemment, en disant que «Ie but premier de tout

manufacturier ne reside pas dans la creation d'un objet, comme c'est Ie cas chez l'artisan, mais
plutot dans Ie savoir comment s'en debarrasser par la suite ». (David Pye, The Nature and
Aesthetics of Design, p. 56).
22

Il est vrai que la fabrication d'instruments constitue Ie travail egalement de l'artisan et de

l'usine, et que ce travail est respectivement nomme lutherie et fabrication manufacturiere. Ces
termes se referent au fait que l'artisan individuel fabrique quelques objets a la main et que les
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usines produisent en quantites superieures a l'aide de machines et d'ouvriers. Techniquement,
par contre, manufacturier est un mot inapproprie, car il origine des mots latins mano et factus, qui
signifient main et fait ou accompli, done litteralement fait ala main. Aujourd'hui, bien entendu, les
objets fabriques par un manufacturier sont, comme Ie souhaitent leurs dirigeants, faits Ie moins
possible a la main. Les objets fabriques en quantite Ie sont en usines (ou factories en anglais), qui
vient aussi du mot factus, soit Ie lieu ou les objets sont fabriques.
23

Deux autres exemples sont l'utilisation universelle de filets decoratifs en plastique et

l'application de teintures sur Ie bois. Les filets decoratifs en plastique sont moins couteux et
beaucoup plus faciles a utiliser que Ie bois, mais ils ne durent pas aussi longtemps. Ainsi, on
remarque sur beaucoup d'instruments anciens une deterioration de leurs composantes en
plastiques apres quelques decennies. C'est specialement Ie cas des instruments fabriques avec
des filets en nitrate cellulosique. Alors que Ie bois durera des siec1es.
Le fait que les manches de guitares soient habituellement teintes nous vient d'une pratique
remontant au debut de la periode industrielle. On teignait alors les meubles pour leur dormer
une apparence uniforme quand, en realite, ils avaient ete crees avec des materiaux que persorme
n'avait pris Ie temps de marier visuellement, notamment en ce qui concerne Ie grain du bois.
Quand les bois teintes sont endommages, par contre, leur reparation est compliquee par Ie fait
qu'on doive enlever la teinture, pour ensuite reteindre et refaire la finition. Les guitares
espagnoles, selon la tradition, sont rarement teintees. Elles sont Ie reflet d'une conception
differente de l'ebenisterie, ou les bois sont consideres attrayants a leur etat nature!. Aujourd'hui,
beaucoup de fabricants de guitares

a cordes en acier vont fidelement copier l'apparence

d'un

modele de guitare fabriquee en usine.
24

En fait, c'est possiblement la cause des faiblesses. Dans les mots de l'auteur David Pye, la

main-d'reuvre (qu'il appelle

«

main-d'reuvre de risque» versus

«

main-d'reuvre de certitude »,

qui est associee avec la production plus industrielle) « n'est pas toujours ou necessairement
valable. Dans plusieurs cas, c'est une perte de temps totale. Cela nous donne parfois des objets
de la pire qualite imaginable. C'est souvent tres couteux. Padois, Ie travail a ete effectue par une
personne aux methodes de travail douteuses. » Cependant, Pye reconnait l'aspect essentiel de la
main-d'reuvre a divers niveaux: « C'est egalement evident que ce n'est pas toute la « main
d'reuvre de risque» qui est pointee du doigt, car toutes les techniques modernes s'en inspirent.
Rien ne peut etre fabrique en grande quantite si les outils, gabarits, et prototypes, tant en ce qui
concerne Ie produit et l'usine qui les fabrique, n'ont pas ete crees au depart par un artisan ».
Extrait de The Nature of Art and Workmanship, p. 23; voir aussi la note 2.5.
25

La qualite de la main-d'reuvre et du travail est definie par la somme de temps, de soins,

d'habilete et d'attention que Ie travailleur apporte au projet ou au produit en question. C'est que
qui ameliore Ie produit ou Ie projet, ce qui en fait une reussite de niveau superieur. En usine, ce
type d'efforts est largement investi dans l'outillage (inc1uant les moules et les gabarits), Ie
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montage de la production (incluant Ie positionnement des outils sur Ie lieu de travail), les
programmes d'ordinateurs, les parametres de mouvement-temps, Ie marketing et les
prototypes. Le design de ces produits est con<;u afin que leur production soit faite avec Ie moins
d'efforts, de reflexion, de problemes et de temps possible. Done, techniquement, l'apparence de
leurs produits semble impressionnante meme si peu de main d'ceuvre a ete investie dans leur
realisation. L'aspect artisanal est absent de tous les procedes utilises pour fabriquer ces
instruments: la pensee, l'attention au detail, la planification, les programmes d'ordinateur, la
mecanisation des outils, l'execution de l'infrastructure, Ie travail de design, resoudre des
problemes, les prototypes, etc.
Est-ce une mauvaise chose? Non, eela a peu a. voir avec l'idee de bon ou de mauvais. Cela doit
simplement etre ainsi pour que cela fonctionne. Je ne veux pas critiquer les usines qui fabriquent
des guitares. Nous vivons dans une epoque industrielle, dans laquelle ces principes dictent les
operations de n'importe quel fabricant de produits qui souhaite survivre. En fin de compte, c'est
plus ou moins une question de valeur, vis-a.-vis des buts et des priorites. Par exemple, quand un
journaliste du Washington Post a demande au candidat a. la vice-presidence Dick Cheney
pourquoi il n'a pas pris part a. la guerre au Vietnam dans les annees soixante, Cheney a repondu
qu'il avait des priorites autres que celIe d'aller combattre dans une guerre. Egalement, si on
considere que Ie travail de l'artisan est ce qui vaut a. ses creations de depasser leurs simples
fonctions utilitaires, et compte tenu du fait que nous vivons dans une epoque industrielle ou
l'artisanat est presque completement demode, on peut questionner 1a persistance des joai1liers a.
travers Ie monde, qui mettent tant d'efforts dans la creation de boucles d'oreilles, par exemple,
quand de simples rivets aveugles (ou pop) pourraient combler les besoins de base en matiere
d'ornementation.
26

Critique d'art, professeur et auteur renomme, Donald Kuspit a une idee interessante

concernant ce phenomene. Pour lui, les objets qui tirent leur sex-appeal de la production et de la
consommation de masse sont, tout simplement, des objets cultes. (The Cult of the Avant-Garde
Artist, Cambridge University Press, 1993, p. 103).
2.7

Fait a. souligner, certaines personnes font cette distinction facilement, d'autres, non. La

meilleure explication des processus de perception que j'ai trouvee s'intitule A Guide For The
Perplexed, de E. F. Schumacher, un livre excellent et accessible qui traite de la logique des

pensees qui dominent notre culture et comment celle-ci determine ce a. quoi les citoyens peuvent
s'interesser et ce a. quoi ils seront conditionnes a. ignorer. Au fond, ce livre traite des divers types
de pensees et comment elles sont liees a. notre comportement dans la vie. Schumacher utilise
l'exemple d'un livre pour illustrer les niveaux de consciences possibles parmi les divisions
hierarchiques du monde naturel, c'est-a.-dire Ie mineral, Ie vegetal, l'animal et l'humain.
L'auteur nous dit que pour un mineral, Ie livre serait totalement inutile. Pour une plante, ce livre
peut n'etre plus ou moins qu'une obstruction possible a. la lumiere. Pour une grenouille, Ie livre
peut etre une surface pour s'asseoir, ou une couleur. Pour un sauvage analphabete, Ie livre peut
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etre brUle pour se chauffer. au pire encore. Mais pour un lecteur cuJtive, Ie livre peut etre plein
de connaissances et de perceptions. Donc Ie meme livre entrame des reactions completement
differentes selon qui l'observe et sa position dans la ruerarcrue.
Meme chose avec la guitare : certaines personnes vont reconnaitre que certaines guitares, en tant
qu'objets fabriques par l'homme, contiennent plus d'informations que d'autres. La richesse de
l'information ajoute a. leur valeur chez n'importe queUe personne ayant la capacite d'apprecier
les aspects immateriels (tel que Ie langage symbolique, qu'on trouve partout dans ce livre), dont
l'usage est la base de toute intelligence superieure. D'autres personnes vont penser que toutes
les guitares contiennent plus ou moins les memes quantites d'informations (c'est-a.-dire les
memes quantites de materiaux, les memes parties et composantes, etc.), classees selon certains
genres (<< table d'harmonie en bois massif», ou « enricrue de bois de rose», etc.) ou nombres
(<< davantage d'incrustations »), une trousse d'accessoires (<< vient avec un pick-up interne

installe par Ie fabricant »), et une carte de membre (<< c'est une Martin »), et ils seront incapables
de comprendre les divers niveaux de valeurs inherentes en dehors de celles imposees par Ie
marche. A moins qu'll y ait une ouverture d'esprit a un moment donne, il n'y aura pas plus de
discussion possible entre ses deux groupes qu'il y en aurait entre, disons, un membre du
National Rifle Association (N.R.A) et une personne en faveur du contrale des armes a. feu. au,
pour citer un exemple plus pertinent, imaginez une discussion entre un passionne d'art et
quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi une ceuvre d'art pourrait valoir davantage que Ie
bronze, Ie marbre, l'argile, les couleurs et la toile qu'elle contient, a. laquelle s'ajoute un taux
horaire pour Ie temps investi dans sa creation. Ces gens existent vraiment, j'en ai rencontre
quelques-uns.
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